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Cheikh Tidiane DIOP
Cheikh Tidiane DIOP se forme au Centre National d’Aviculture de Mbao ainsi qu’en tant que formateur. Ce bagage lui permet de lancer Pro-volaille, une structure de gestion de fermes avicoles.
M. DIOP conseille et accompagne les aviculteurs et transmet les bonnes pratiques de l’elevage
avicole. Sa position d’expert lui vaut la place de membre fondateur et secretaire general de
l’APAS*1, ainsi que de charge de la communication de la FAFA*2.
*1 Association pour la Promotion de l’Aviculture du Senegal
*2 Federation des Acteurs de la Filiere Avicole

Charles B. DIENG
M. Charles B. DIENG est le docteur veterinaire de reference de nombreux aviculteurs. Dans les
debuts de sa carriere, le docteur pratique en ville. Ce n’est que plusieurs annees apres qu’il
s’engage reellement dans l’aviculture. M. DIENG se bat pour que les mesures de biosecurite
soient respectees dans l’aviculture senegalaise.

M. DIOCKOU
M. DIOCKOU est l’heureux PDG de la societe SIMAPAO*1. Il souhaite redynamiser la zone de la
Casamance en lui donnant les possibilites d’accueillir l’aviculture moderne et les intrants necessaires a sa production. Son investissement c’est donner une structure et une organisation a la
porter des jeunes casamançais, diplomes et dans le besoin. SIMAPAO va demarrer avec 1000
emplois directs et 10 000 emplois indirects.
*1 Societe Industrielle pour la Modernisation Agro- Pastorale en Afrique de l’Ouest

Massaèr DIOUF
M. Massaer DIOUF est forgeron, il fabrique les pieces de materiel avicole, telles que les mangeoires. Il forge egalement des pieces agricoles. Massaer reprend le travail de son pere et permet a de nombreux aviculteurs rentrant dans le secteur d’avoir du materiel. A cote, il eleve lui
aussi quelques poulets.

Sophie DIEME
Mlle Sophie DIEME est etudiante en 3eme annee de licence a l’universite Gaston BERGER de Saint
-Louis. Elle a choisi de se specialiser dans la production et l’elevage et plus particulierement
l’aviculture. Dans l’avenir, Sophie veut ouvrir une exploitation avicole et agricole.

M. TALL
M. TALL est commerçant de provende et de materiel avicole. Il est client chez des granges minoteries installees au Senegal comme NMA et SEDIMA. A cote de son activite, il eleve lui aussi
des poulets.

